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K’acoustiquE-JE
L’interview
Musical

Découvrez le projet
de Florian Liard !

Bonne Rentrée !
Et bonnes fêtes de fin d’année !

Acoustics Day

Ô retard, ô désespoir ! Avant toute chose, la rédaction tient à vous adresser
ses excuses pour ce long retard. On espère que tout va rentrer dans l’ordre
avec l’arrivée des nouveaux bénévoles !

Le bilan de la
première édition !

Dans ce nouvel épisode de K’ACOUSTIQUE-JE, nos rubriques habituelles y
sont présentes telles que la Science S’infuse, l’interview musical pour la
seconde fois, les news de l’association ainsi que le fameux coin détente. On
n’oublie pas non plus les offres d’emplois, les goodies RAmDAM et surtout le
retour sur la journée Acoustics Day !
La Science
S’infuse !

Bonne lecture à tous !
Dupont, Bianca, Milou et Wings.

Découvrez le
principe de la
Clepsydre.

Pour contacter la rédaction et/ou se joindre à l’aventure de la newsletter :
newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
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Les Evénements
Passés
21 Septembre 2017

26 Octobre 2017

Journée Acoustic Day 2017 – Première édition
Cette journée avait pour but de présenter des
projets d’étudiants en Licence et Master, réalisés
l’an dernier et a été l’occasion pour RamDAM de
réaliser sa réunion de rentrée devant un public
beaucoup plus nombreux (et plus jeune !) que
d’habitude.
De plus, un pot de l’amitié était offert en fin de
journée pour la clôturer comme il se doit ! Le
RDV est déjà pris pour l’année prochaine…

Soirée RAmDAM au Lodge
La soirée RAmDAM du 26 Octobre s'est déroulée
avec succès au Lodge avec près de 50 personnes
présentes. Entre deux pintes, étudiants, thésards
et chercheurs, ont pu discuter un peu
d'acoustique, un peu d'orientation et surtout de
la pluie et du beau temps.

9 Novembre 2017
Soirée Barbecue & Concerts pour la dernière
d’Utopitre.
Cela fait maintenant
plusieurs années que
RamDAM propose des
soirées concerts avec
Utopitre, et c’est avec
une grande tristesse que l’équipe a appris la fin
(qu’on espère temporaire) de cette association.
Pour cette soirée RAmDAM était au rendez-vous
avec son habituel barbecue. Une trentaine de
sandwichs, ont été vendu avec l'aide des
différents adhérents. Encore une bonne soirée
de passée sur RAmDAM Airline.

17 Octobre 2017
L’ Opération de Recherche (OR) Ultrason Laser
organisait une journée sur leur thématique. Au
menu, des présentations sur l’imagerie à
ultrasons nanométriques, les lasers
ultrasoniques et leurs applications dans le milieu
de la recherche.
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A venir
Jeudi 25 Janvier 2018
La Journée RamDAM 2018 !
A vos agenda : l’événement principal de
l’association aura lieu le 25/01/2018. La
journée RamDAM 2018, ou journée des anciens,
se déroulera à EVE et comme chaque année des
tables rondes vous seront proposées sur une
variété de thèmes acoustiques !
Nous vous attendons nombreux, cette date est
déjà banalisée dans l’agenda de toutes les
promos ! Plus d’infos:
http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/index.html

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?
La saison des soutenances de thèse est passée ! La rédaction adresse
donc ses félicitations à Fatma Graja, Mathieu Baque, Océane Grosset,
Alberto Munoz, Sahara Zouari, Matthew Kamrath, Charlie Bricault,
Florian Allein, Cédric Faure, Omar Aklouche et Li-Yang Zheng pour
leurs obtentions de leurs grades de docteur !
Bienvenue maintenant aux nouveaux thésards au LAUM : Théo Cavalieri, Charlotte Saverna,
Romain Hodé, Massimo Délia, Robin Billard, Sobin Santhosh, Ge Yu, Lucas Vindrola, Thibault Abily,
Matthieu Malléjac et Jean Boulvert.
Bienvenue également à Gilles Tissault qui intègre le LAUM en tant que post-doctorant !
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La Science s’infuse !
Quelle heure est-il ?
On est vendredi...

DES IDEES D’ARTICLES ?
DES ANECDOTES ?
La rédaction est toujours à la recherche de
quelques plumes en herbes ou juste de faits
scientifiques qui sortent de l’ordinaire.
N’hésitez pas à nous contacter !

Avant-propos
« L’ heure de t’acheter une montre ! », qui n’a
jamais goutté aux joies de cette plaisanterie bon
enfant ? Qui arrive régulièrement en retard aux
permanences de son association préférée et
devrait en effet suivre ce conseil ?

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
Sarthe…) : la clepsydre !

Un peu de lecture

Bien connue des égyptiens et des amérindiens,
la clepsydre est une horloge à eau fonctionnant
sur un principe simple : l’écoulement de l’eau à
travers le trou percé par Robinson Crusoë est
constant.

Mais d’ailleurs, si on a pas de montre, comment
fait-on ? Un extrait de Vendredi ou la vie sauvage
de Michel Tournier (1971) nous donne une
réponse originale :

«Après

quelques tâtonnements, il confectionna

une sorte de clepsydre, c'est-à-dire une horloge
à eau, comme on en avait autrefois. C'était
simplement une bonbonne de verre transparent
dont il avait percé le fond d'un tout petit trou
par où l'eau fuyait goutte à goutte dans un bac
de cuivre posé sur le sol. La bonbonne mettait
vingt-quatre heures à se vider dans le bac, et
Robinson avait strié ses flancs de vingt-quatre
cercles parallèles marqués chacun d'un chiffre.
Ainsi le niveau du liquide donnait l'heure à tout
moment. »

Fonctionnement : relation de Bernoulli
En considérant une
clepsydre à bords droits,
la variable qui nous
intéresse ici est H(t) qui
donne la hauteur du
liquide en fonction du
temps (et donc l’heure).

La clepsydre :
késako ?

La
relation
de
conservation de la masse,
reliant le débit Q(t) à la vitesse d’écoulement
V(t) par le petit trou est donné par la relation :
Q(t) – S dH/dt – sV(t).

Ainsi il est possible de
connaître l’heure à tout
moment de la journée
autrement qu’en
estimant la position du
soleil par rapport à son
zenith (surtout en

Ainsi l’énergie potentielle due à la descente du
liquide est convertie en énergie cinétique, ce qui
donne la relation de Bernoulli : 1/2 m V^2(t)
– mgH(t) = 0.
Finalement, la vitesse de
l’écoulement peut-être exprimée en fonction de
la hauteur du liquide H(t) : V(t) = sqrt(2 g
H(t)).
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Ainsi en dimensionnant correctement sa
bonbonne de verre et le trou percé à la base de
celle-ci, Robinson a créer une clepsydre se
vidant de la même hauteur d’eau chaque heure.
Enfin, on peut dire qu’en première
approximation, le flux sortant est donc
proportionnel à la racine carré de la différence
de hauteur entre 2 période temporelles.

POUR ALLER PLUS LOIN
1) http://promenadesmaths.free.fr/Etude_Clepsydre_fichiers/Etude_Clepsydre.pdf
2) https://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/notions/tmp_exis/etonne/mesure.htm
3) http://promenadesmaths.free.fr/Etude_Clepsydre_fichiers/image004.jpg
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Le Bilan de la Journée
Acoustics DAY
réaliser sa réunion de rentrée devant un public
beaucoup plus nombreux (et plus jeune !) que
d’habitude.
En plus, un pot de l’amitié était offert en fin de
journée pour la clôturer comme il se doit ! Le
RDV est déjà pris pour l’année prochaine… !

Programme
La journée était organisée autour de 8
présentations de projets étudiants avec quelques
extras !

Le 21 Janvier 2017

9:30

Accueil

En résumé

9:45

Présentation de la journée

9:55

Présentation de RAmDAM

Nouvel événement de l’université du Mans
autour de l’acoustique, "Acoustics Day" est une
journée qui a permis aux étudiants d'acoustique
français et internationaux inscrits à Le Mans
Université de découvrir:

10:10

Présentations de projets étudiants

11:05

Visite du LAUM

12:30

Repas

- les projets ou stages étudiants réalisés l'année

14:00

Présentations de projets étudiants

précédente dans les différentes filières de
l'UFR Sciences (L2, L3, L3 professionnelle,
M1, M2 et M2 Pro).

16:45

Conférence sur l’histoire du LAUM
par Michel Bruneau et Pierrick
Lotton

17:15

Pot de l’amitié

- les activités de recherche du laboratoire

d'acoustique de l'Université du Mans (LAUM)
au cours d'une conférence

Extraits

- les associations

Ramdam, Orchestre de
l'Université du Mans et Choeur de
l'Université du Mans.

Sur la page suivante, retrouvez deux projets
étudiants présentés lors de la journée Acoustics
Day !

Cette journée avait pour but de présenter des
projets d’étudiants en Licence et Master, réalisés
l’an dernier et a été l’occasion pour RamDAM de
8
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L'ÉTUDE DES FRACTURES MULTIPLES D'UN
SPAGHETTI
Shilin, étudiant en Master 1 d'Acoustique
nous parlait de son projet de licence : l'étude
des fractures multiples d'un spaghetti.
Il a étudié un modèle théorique mettant en
équation la
variation de la courbure d'un spaghetti
soumis à un moment fléchissant à chaque
bout. Ce modèle met en évidence qu'après la
première fracture, la courbure augmente, ce
qui en provoquerait une deuxième, elle
même pouvant en provoquer une autre pour
la même raison.

PHYSIQUE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Hugo Lehoux, étudiant en MRAC (Master
Recherche Acoustique) nous a présenté son
projet durant l'Acoustics Day en ce début
d'année. Retour sur l'un des projets
passionnants de cette journée sur le thème
de la physique des instruments de musique.
Hugo raconte :

Afin de vérifier la théorie, il a filmé avec une
caméra rapide une vidéo slow-motion d'un
spaghetti qui se casse et a mis en évidence
que les différentes fractures ne se produisent
pas en même temps, et que le modèle
mathématique est vérifié.

''Il existe des techniques particulières
utilisées à la clarinette, permettant de
produire des sons multiphoniques (ou
multiples). L'une d'elles consiste à chanter
et jouer en même temps. L'idée principale
du projet est d'utiliser un modèle physique,
c'est-à-dire un système d'équations, afin de
simuler cette technique et reproduire le type
de son obtenu sur une vraie clarinette. Cette
simulation permet ensuite d'analyser et
mieux comprendre les phénomènes
physiques et acoustiques complexes qui
entrent en jeu’’.

Les multiples fractures d'un spaghetti sont
bien dues l'augmentation de la courbure de
ce dernier après chaque fracture. Leur
nombre dépend de la longueur du spaghetti
ainsi que du rayon de sa section.
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LES INFOS RAMDAM
Les Goodies
Le décapsuleur
Disponible en bleu et en noir pour 2, il
donnera une saveur particulière à vos
consommations !
Avec modération bien sur !

! NOUVEAUTÉ 2017 !
L’éco-cup
Depuis la journée RAmDAM 2017, l'écocup de
l'association a été lancé ! Vous pourrez le
retrouver lors de nos différents rendez-vous
pour accompagner vos consommations !

Le Sweat à capuche
Une nouvelle commande de sweat RAmDAM
bordeaux va être bientôt faite ! Venez essayer
votre taille pendant les permanences de
l’association.
En précommande : ramdam@univ-lemans.fr ou
pendant les permanences de l’association.
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Les Adhésions
L ’ association adapte le prix de la cotisation en
fonction du niveau d’étude et de vie de chacun
ainsi, pour exemple, les tarifs 2017/2018 sont
de :

Les Contacts
Par Mail :
ramdam@univ-lemans.fr

Bac+1 à bac+3 : 2 euros
Bac+4 à bac+5 : 5 euros
Autres : 10 euros
Sans emploi : 5 euros

Par courrier :
RAmDAM
LAUM - UFR Sciences et Techniques
Université du Maine - Av. O. Messiaen
72 085 LE MANS CEDEX 9

La Permanence du
Bureau

Sur Internet :
http://ramdam.univ-lemans.fr/

Le bureau RAmDAM est situé dans le bâtiment
d'acoustique (orange) au 1er étage : salle
Joule. Une permanence est organisée tous les
mercredis de 12h30 à 13h30 (semaines
impaires à l’UFR Sciences, Salle LMac et paires
à l’ENSIM, C08).

Sur les réseaux sociaux :
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La Playlist de…
[l’inconnu(e) n° 4]
Voici la sixième playlist ! Bonne écoute !

1) Yo la Tengo - Last days of disco
2) The Tallest Man on Earth, Love Is All

Gagnez un
décapsuleur !

3) Fredo Viola, Supplicant’s Song
4) The Milk Carton Kids, Monterey

Trouvez à qui appartient cette playlist et
envoyez votre proposition à RAmDAM, le
premier avec la bonne réponse repartira
avec le décapsuleur de l’association !
ramdam@univ-lemans.fr

5) The Kills, Doing It Do Death
6) Nina Simone, Four Women
7) Gramatik, Dungeon Sound
8) Wye Oak, Civilian
9) Bonnie ‘Prince’ Billy, I See A Darkness
10)Nick Drake, Poor Boy
11)The Dø, Queen Dot Kong
12)Avec Pas d’Casque, Intuition #1

REPONSE DU DERNIER NUMÉRO

13)Sufjan Stevens, Should Have Known Better
14)Zero dB, On the 1&3 vs. Know What Im Saying

Dans le numéro 13, il fallait
retrouver la playlist de :

15)Arlt, la Rouille

Manuel MELON !

16)Darkside, A1

Merci à lui pour sa participation ! Et
Félicitations à Pierre-Louis Panche
pour avoir trouver l’auteur de la
playliste ! Il repart avec un superbe
décapsuleur aux couleurs de
l’association.

17)The Civil Wars, Billie Jean
18)Vampire Weekend, Step
19)Leif Vollebekk, Cairo Blues

INDICES
Son groupe/chanteur préféré : The Tallest Man on
Earth,

Retrouvez cette playlist sur
via le lien suivant :

Sa musique préférée : La musique au cinéma. Ce
que les cinéastes, et les films, en font.

https://goo.gl/4eT74X

Son instrument de musique favori : Le Piano.
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Des News Du bureau
De l’Association
Que se passe-t-il dans le bureau?
Quels sont les projets de RAmDAM?
Cette rubrique est là pour pour vous
informer.

l’occasion rêvée pour réaliser la réunion de
rentrée de l’association RamDAM devant tout
ces étudiants réunis.
Ainsi dès le début de cette journée l’association
a été présentée pour sa première fois par le
nouveau président. Le rassemblement s’est
poursuivis sur toute la journée, se concluant
avec un pot de l’amitié offert par RamDAM.
L’occasion de réaliser son inscription à
l’association en buvant une bonne bière et en
grignotant des cacahuètes : ambiance
garantie !
La réussite indéniable de cette journée invite a
réitérer lors de la rentrée de l’année prochaine.

Avant-propos
C’est avec un plaisir particulier que la rentrée du
nouveau bureau de l’association RamDAM s’est
déroulée. Les nouveaux arrivants ont ainsi
l’occasion de remercier les « vieux » de leurs
conseils avisés permettant une transition douce,
d’un bureau pro-doctorant à un bureau proétudiant !
Et oui, c’est comme ça chez RamDAM, on
accepte tout les volontaires !

Quels sont les derniers projets de
RAmDAM?

La rentrée !

En les prenants dans l’ordre chronologique, les
projets de l’association sont les suivants :
- avant les vacances de la Toussaint : une soirée a
été organisée dans un bar du Mans, la première
de l’année ! L’ occasion de se retrouver entre
étudiants, doctorants, professeurs, que vous
soyez membres actifs ou simple lecteur (futur
membre?), le bilan de cette soirée est disponible
dans la rubrique « Les évènements » de ce
K’ACOUSTIQUE-JE.

Nouvelle année, nouveau bureau, nous étions
obligés de changer aussi notre réunion de
rentrée ! Celle-ci à donc eu lieu lors de la
première édition de l’Acoustics Day, journée
organisée par B. Gazengel et dont l’objectif était
la présentation des projets de fin d’année
dernière des différentes promos aux nouveaux
arrivants étudiants. Cette journée était

- Courant novembre : soirée barbecue et concert
pour la dernière d’Utopitre. En effet, c’est avec
une grande peine que les membres de
l’association ont appris la fin de l’asso Utopitre.
Mais pour garder un souvenir joyeux, festif et
musical de nos potes d’Uto’, on a décidé de se
13
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joindre a eux pour la dernière !
Au menu des saucisses, des chips et du son ! le
bilan de cette soirée est également disponible
dans la rubrique « Les évènements » de ce
K’ACOUSTIQUE-JE.

Des permanences ?
Les permanences ont lieu 1 semaine sur 2 à
l'UFR Sciences et à l’ENSIM. RDV à 12h30 pour
l’organisation de nouveau projets etc.

- Courant Décembre. Une soirée de Noël est dans
les cartons du père Noël. La date et le lieu
seront prochainement fixés lors d’une prochaine
permanence de l’association.

1) à l’UFR Sciences (Semaines Impaires) dans la
salle Le Mans Acoustique située au premier
étage du bâtiment TP acoustique.
2) ou à l’ENSIM (les semaines Paires) dans la
salle C08 au rez-de-chaussée.

- La journée RamDAM 2018 – le Jeudi 25 Janvier
2018.
Comme tous les ans l’association
RamDAM organise son événement phare,
regroupant des anciens du Mans autour d’une
thématique commune. L’ organisation de cette
journée RamDAM représente le plus gros du
travail réalisé par l’association actuellement :
contact des intervenants, demandes de
subventions, définition des thèmes…
On vous prépare une édition un peu spéciale, on
vous en dira plus très prochainement… #teasing

Venez découvrir l’association pendant ce
temps privilégié !

- Pint of acoustic – 4ème édition. En clôture de la
journée RamDAM, cette soirée organisée dans
un bar vous proposera une conférence grand
public sur un thème de l’acoustique très présent
au sein des formations du Mans. La soirée se
conclura par un concert, le tout autour d’un
verre : c’est ça le Pint of Acoustic !
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L’Interview musical
j’assume mon identité derrière celle-ci et je veux
qu’on sache qui en est l’auteur.

Comment décrirais-tu ton style ?
Globalement c’est du Métal, après on peut
rajouter les étiquettes « Death », « Trash », «
Métal Mélodique » aux touches orchestrales
mêlées à des influences diverses. Je pars du
Métal et y apporte des éléments que j’aime, par
exemple, un de mes morceaux allie Métal et
Dubstep.

As-tu toujours pratiqué ce style
musical ?

Florian Liard

Depuis que je suis petit j’écoute du Métal et c’est
ça qui m’a poussé à faire de la guitare. En effet,
c’est ce style que j’ai pratiqué dès le début pour
apprendre, avec le Rock et le Hard rock. Ensuite
au fil des années, tout c’est un peu mélangé
pour devenir un peu plus brutal et dynamique,
mais en même temps sur certains points, plus
orchestrale et mélodique.

Pour ce deuxième rendez-vous musical,
nous avons rencontré Florian et sa
musique Métal.
Quand as-tu commencé la musique ?
Alors je crois que j’ai commencé à faire de la
musique lorsque j’avais huit ans, quand j’ai eu
ma première guitare. C ’est une guitare
acoustique que mon voisin m’avait prêté.
D’ailleurs un an plus tard, ce voisin est devenu
mon professeur, au moment où j’ai obtenu ma
première guitare électrique.

Comment t’y prends-tu pour écrire ?
Je commence par tout composer à la guitare,
puis j’écris tout mes instruments avec Guitare
Pro : les partitions de guitare, par dessus la
batterie, la basse et les orchestres. Cela me
permet d’avoir une première idée du rendu. Par
la suite, je choisis tous les effets et les sons.
Enfin, j’enregistre la guitare, la voix et je
programme le reste des instruments par des
logiciels et des VST.

Pourquoi ne pas avoir choisis un
pseudonyme ?
Dans le milieu dans lequel j’évolue les artistes
menant des carrières solo n’utilisent pas de
pseudonyme donc je me suis dit que ça ne
choquerait pas pour ce projet. De plus, c’est ma
musique, je la fais de A à Z, c’est mon bébé ainsi
15

K’acoustiquE-JE n°14

NEWSLETTER N°14

NOVEMBRE 2017

Quand t’es-tu orienté vers le format «
album » ?
J’ai commencé par composer un album pendant
la première et la terminale qui est sorti durant
ma première année de DUT. Celui-ci contient
mes premières idées et ne sonne vraiment pas
bien. J’ai tout de suite enchaîné sur un second
album qui sonne beaucoup mieux, car j’ai acquis
un peu plus de techniques d’enregistrement
mais sans gros logiciel derrière. C’est à partir de
ce moment là que j’ ai décidé de tout diffuser
sur Soundcloud.

POUR ECOUTER ET EN SAVOIR PLUS
SOUNDCLOUD

https://soundcloud.com/florian_liard
FACEBOOK

https://www.facebook.com/
FlorianLiardOfficial/

Quels perspectives d’avenirs ?

YOUTUBE

Je suis actuellement en train d’enregistrer mon
prochain album, avec beaucoup plus de matos
que le précédent donc le son devrait être
nettement meilleur. Alors pourquoi pas après
essayer de le sortir sur un petit label pour
évoluer et atteindre plus de personnes.

https://www.youtube.com/channel/
UC1vHnsrwgDj1Ze1RER_A5pw

Préfères-tu à terme former un groupe
ou rester seul ?

VOUS AVEZ UN GROUPE DE MUSIQUE ?
Cette emplacement est pour vous, diffusez
la date de vos prochains concerts, votre
nouveau site web ou faites de la pub pour
votre nouvel OP ! C’est gratuit !

J’ai envie de dire les deux car je veux garder ce
projet comme quelque chose de personnel. Mais
à côté j’aimerais beaucoup intégrer un groupe
cette fois-ci principalement en tant qu’interprète
à la guitare ou au chant.

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

As-tu des concerts de prévus
prochainement ?
Ouais carrément ! Tous les soirs dans mon
canapé entre 17h30 et 18h à mon appartement,
si vous voulez passer vous êtes les bienvenus !

MERCI Florian !
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Les Offres d’Emploi
de Stage, de thèse et de
Postdoc
STAGE- LAUM

EMPLOI - GAMBA Acoustique

Stage Master Recherche Acoustique : Étude du
contrôle vibroacoustique de paroi par un
système de patchs piézoélectriques shuntés

Chargé(e) d’études acoustique

EMPLOI - Acoustique Toutes
Frequences

EMPLOI - IFFSTTAR

Ingénieur(e) acousticien(ne) en bureau d’études

Ingénieur d’études en acoustique (CDD 18 mois)

EMPLOI - Apave

EMPLOI - IAV

Contrôles acoustique et vibrations dans les
domaines de l'environnement, du bâtiment, des
machines, et de l'exposition des travailleurs.

Technicien Essais bancs moteurs (CDI)

EMPLOI - IAV

THESE - Siemens

Technicien Superviseur (CDI)

Numerical acoustics

STAGE - Cerema

EMPLOI - Normandie AeroEspace

Stage Master 2 : Caractérisation acoustique du
matériau terre-chanvre à l’échelle de la paroi

Ingénieur acoustique avec au minimum 3 ans
d’expérience

EMPLOI - Managing

EMPLOI - Lux Control

Responsable laboratoire acoustique

Ingénieur/technicien en Acoustique/Vibrations

COMMENT Y ACCEDER ?
Toutes ces offres sont disponibles sur l’intranet de l’association RAmDAM :
http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/
Pour se connecter, il faut être adhérent à l’association.
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Le Projet Étudiant
L’intérêt d’un projet en Master 1 ?

Étude théorique d’un
tube de Rijke

Le projet m’a permis de mieux maîtriser le
logiciel Matlab, me permettant de modéliser les
effets qui se produisent dans le tube de Rijke. Ce
projet m’a aussi permis d’approfondir mes
connaissances en thermoacoustique. Ensuite, le
projet de M1 est également un projet
bibliographique où il faut s’appuyer sur des
publications scientifiques, j’ai donc appris à lire
de façon efficace et à tirer les connaissances qui
peuvent m’être utile dans un document
scientifique. Comme les projets de M1 sont
principalement des projets qui se font par
monôme, cela m’a permis de travailler à mon
rythme en autonomie avec l’aide de mon
encadrant. La théorie est aussi une partie
importante et conséquente du projet de Master
1.

Dans le cadre de ce projet de Master 1,
l’objectif est de comprendre le
fonctionnement de ce tube.

La suite de ce projet ?
Il aurait été possible avec un peu plus de temps
de réaliser un modèle théorique de ce tube de
Rijke. Le fait de réaliser cette expérience aurait
permis de vérifier la théorie ou non et ainsi
d’améliorer le modèle théorique.

C’est quoi, le tube de Rijke ?
Le tube de Rijke est un tube ouvert à ses deux
extrémités dans lequel est placé une grille. Elle
est chauffée par une source de chaleur extérieur
au système. Lorsque la température de la grille
est assez élevée, une différence se crée avec la
température ambiante. Cette différence produit
une instabilité de pression qui génère un son.

Le mot de la fin ?
Merci M. Pénelet

DEMONSTRATION EN VIDEO

Pourquoi avoir choisi ce projet ?

https://www.youtube.com/watch?
v=swuVvpNa4Dw

L’effet thermoacoustique m’intéresse. C’est
fascinant de voir comment une source de
chaleur peut se transformer en une source
sonore.
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Le Coin Détente
Danse ta thèse !

Le LAUM dans Le Monde

Après « Ma thèse en 180 secondes » qui
offraient 3 minutes à un étudiant pour présenter
ses travaux de thèse de façon simplifiée, voici
une nouvelle forme de diffusion scientifique: la
danse. Pour jeter un oeil à ces performances,
entrez « Dance your PhD » sur Youtube ou jetez
un oeil par ici :

En association avec le CNRS, Le Monde a
effectué un reportage sur la physique de la
guitare au laboratoire d’acoustique de
l’Université du Mans. Pour découvrir ou redécouvrir la vidéo, c’est ici:
http://www.lemonde.fr/sciences/video/
2017/10/27/plongee-dans-la-physique-de-laguitare_5206762_1650684.html

https://www.courrierinternational.com/article/
sur-les-cellules-cancereuses-lenergie-noire-oules-maths-ils-dansent-leur-these.

WebAcoustics

Depuis le 24 Octobre, le site de l’université de
Cambridge est complètement surchargé et pour
cause ! La thèse de Stephen Hawking effectuée
en 1966 est désormais en libre accès sur leur
site. Pour admirer ses travaux écrits à la
machine à écrire à propos de l’expansion de
l’univers, il suffit juste de cliquer là :

Saviez-vous que sur le site internet de notre
chère association se trouvait une page
dénommée « WebAcoustics » ? Sur celle-ci,
vous y pourrez trouver « des actualités sur le
monde de l'acoustique. Le contenu éclectique de
cette page vise à faire connaitre des
organisations, des articles originaux, etc. ».
N’hésitez pas à y faire un tour de temps en
temps:
http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/
webacoustics.html

http://schema.lib.cam.ac.uk/PRPHD-05437_CUDL2017-reduced.pdf

INFORMATIONS LÉGALES

COIN LECTURE
La thèse de Stephen Hawking

Journal édité et rédigé par l’Association
RAmDAM :

A cup of Tea ?

Réseau Amical Des Acousticiens du Mans
(RAmDAM) LAUM - Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9

La société d’électroacoustique
Z-vex a développé un
microphone en se basant un
infuseur à thé ! A 249
dollars, le microphone, nous
conseillons à nos lecteurs
acousticiens de bien réfléchir
avant de l’acheter ! La vidéo
de démonstration :
https://www.youtube.com/watch?
v=zNWgHLAsjck

ramdam@univ-lemans.fr

NOS PARTENAIRES :
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